Infolettre du 22 mai 2020

www.cef-cfr.ca

Sommaire
Nouvelles
L’Agenda du CEF
Dans les médias
Emplois / Études

Rappel

En ces temps d’isolement, les services du CEF demeurent disponibles. Prenez
soin de vous !

Nouvelles du CEF

19 MAI 2020

Une nouvelle chaire industrielle CRSNG en sylviculture et production de
bois voit le jour à l'UQAT
Un communiqué de l'UQAT

Parallèlement aux efforts déployés pour adapter ses façons de faire dans le but
de poursuivre ses activités d'enseignement tout en protégeant la santé de la
communauté universitaire et en contribuant à la lutte que mène actuellement le
Québec contre la COVID-19, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT) continue de s'investir dans la recherche, qui fait partie intégrante de sa
mission universitaire. À cet effet, en ce Mois de l'arbre et des forêts, l'UQAT
annonce la création d'une nouvelle chaire industrielle CRSNG en sylviculture et
production de bois. Soutenue par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ainsi que par trois partenaires
industriels, Rayonier Advanced Materials Canada S.E.N.C, Norbord Inc. ainsi que
Mines Agnico Eagle LTM, la Chaire sera dirigée par sa titulaire, la

professeure Annie DesRochers, de l'Institut de recherche sur les forêts de
l'UQAT.

19 MAI 2020

Jeannine-Marie St-Jacques publie dans PNAS
Jeannine-Marie St-Jacques, professeure chercheure à Concordia, vient de
publier dans PNAS : Increased drought severity tracks warming in the United
States’ largest river basin. L'article est disponible en ligne . Félicitations
Jeannine-Marie!

Toutes les nouvelles...
L’Agenda du CEF

28 MAI 2020
Médias sociaux et recherche : bien se préparer avant de se lancer
Avec Julien Chapdelaine, conseiller stratégique – médias sociaux au FRQ, et Marianne Falardeau,
chercheuse nordique à la Chaire Littoral et communicatrice scientifique.
10h00 | en ligne

4 JUIN 2020
Faites parler vos données : initiation à la visualisation des données en recherche
Par l'agence IMPAKT Scientifik
10h00 | en ligne

11 JUIN 2020
Concevoir sa stratégie de financement en recherche : par où commencer?
Avec Karine Aubin, conseillère à la recherche au Centre RISC.
10h00 | en ligne

8-12 JUIN 2020
Online course: Spatially explicit models for distance sampling data
Spatially explicit models for distance sampling data: density surface modelling in practice. This
course will cover how to fit spatial models to distance
sampling data ("density surface modelling") in R. This will include: - Brief overview of distance
sampling - Generalized additive models - Fitting, checking and selecting density surface models Predicting abundance - Making maps. Examples will be based around a line transect survey of
sperm whales in the western Atlantic. Cost: £250 Registration deadline: 4 May 2020.

8-12 JUIN 2020
Landscape Genomics online
The course will provide an overview of the type of dataset that can be used for a landscape
genomics analysis. Firstly, students will learn how to obtain environmental data from publicly
available databases, how to process it with Geographic Information Systems (GIS) and how to
use the latter to produce indicators able to describe the characteristics of the landscape. Next, the
course will discuss the different approaches to obtain genetic data and subsequently show how to
study genetic variation and population structure across space in the R environment. Students will
be given an overview of the different statistical approaches to study local adaptation, and will be
trained in using two of them, Sambada and LFMM. The course will also cover the critical task of
the interpretation and validation of the results. Finally, the workshop will consider the crucial

aspects and good habits to account for when planning a landscape genomics experiment (e.g.
sampling design). Instructors: Dr. Stephane Joost and Dr. Elia Vajana (EPFL, Lausanne, CH)

Tout l'Agenda...
Dans les médias

21 MAI 2020

La COVID-19 entraîne des changements à la plantation des arbres
Un article de Radio-Canada

Les résidents de Hearst ne verront pas tellement de planteurs d’arbres ce
printemps dans leur ville, car ces derniers devront s'isoler et respecter la
distanciation physique. Les travailleurs vont demeurer dans leur camp en forêt
durant leurs journées de congé, dans le but de réduire les contacts sociaux en
temps de pandémie de la COVID-19.

20 MAI 2020

Forêts : Terreau fertile à l’innovation
Un article du MagazineM

L’industrie forestière québécoise en est une de résilience, qui a su s’adapter à
l’environnement commercial changeant et à l’évolution de la manière dont ses
produits sont utilisés. Michel Vincent, directeur économie et marchés au Conseil
de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), croit que cette faculté d’adaptation
est toujours bien présente et est garante d’un bel avenir pour la filière
économique de la foresterie.

20 MAI 2020

Les maires voient le secteur forestier comme une clé de la relance
Un article de Radio-Canada

Le comité sur la forêt de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) estime que
la relance de l’économie doit passer par un meilleur soutien de l’industrie
forestière dans les régions du Québec. Selon Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or et
président du comité sur la forêt de l’UMQ, près de 220 municipalités
québécoises dépendent principalement de l’industrie forestière. Cette même
industrie doit être le moteur de leur relance à la sortie de la crise de la COVID19. C’est indiscutable et ça ne passe pas seulement par l’aménagement
forestier, mais aussi par la transformation, affirme M. Corbeil.

19 MAI 2020

Feux à ciel ouvert interdits
Un article de La Presse

Les feux extérieurs en forêt ou à proximité sont interdits sur presque l’ensemble
du territoire du Québec. Seuls les feux contenus dans un foyer sont permis. La
SOPFEU et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont annoncé que le
territoire visé par l’interdiction serait élargi à compter de mardi 19 mai, 8 h.

Tous les articles...

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

21
mai

Department of Biology - Tenure
Track Appointment, Evolutionary
Ecology and/or
Population/Community Ecology
using plant or animal model
system(s)
, Lakehead University

Thunder Bay,
ON

1 août

21
mai

CONSEILLER(ÈRE) EN
AMÉNAGEMENT ET URBANISME VOLET INONDATIONS ET
INFRASTRUCTURES VERTES ,
Vivre en ville

Montréal,
Gatineau, ou
Québec, QC

7 juin

21
mai

Biologiste/botaniste chargé de
projets en environnement ,
Ressources Environnement Inc.

Québec, QC

Non
déterminée

21
mai

CHARGÉ.E DE PROJET EN
ENVIRONNEMENT , La Régie
intermunicipale de restauration et de
préservation des Trois-Lacs (RIRPTL)

Asbestos, QC

12 juin,
17h

21
mai

CHARGÉ.E DE PROJET EN
CONCERTATION ET MISE À JOUR
TémiscouataDU PDE , L’organisme de bassin
sur-le-Lac, QC
versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ)

31 mai

21
mai

Wildlife Management Biologist
(Contract) , Eeyou Marine Region
Wildlife Board

Eastmain, QC

5 juin, 17h

21
mai

Biologiste - occasionnel
national d'Oka - SÉPAQ

Oka, QC

24 mai

20
mai

Research Ecologist, Insect pest
population dynamics or applied
geospatial modeling , The USDA

Montana, USA

17 juin

, Parc

Agricultural Research Service
20
mai

AGENTE OU AGENT DE LIAISON
l’Observatoire de l’AbitibiTémiscamingue, UQAT

20
mai

AGENTE OU AGENT DE
RECHERCHE , l’Observatoire de
l’Abitibi- Témiscamingue, UQAT

,

RouynNoranda, QC

8 juin, midi

RouynNoranda, QC

8 juin, midi

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

Urban Tree Conservation Postdoctoral
22
Research Fellowship , Portland State
mai
University & The Nature Conservancy

Oregon,
USA

30 juin

Post-doctoral position on microbial soil
22
community research , The Weber lab at
mai
the University of Graz

Autriche

Non
déterminée

Postdoc position in statistical forest
20
ecology and modelling in
mai
Regensburg/Germany

Allemagne 30 juin

Research Scientist (Postdoc), Develop
an independent cutting-edge research
program in the field of population
19
genomics of trees , Department of
mai
Forest Genetics and Forest Tree Breeding
at the der Georg-August-University of
Göttingen

Allemagne 31 mai

Research Scientist (Postdoc), Analysis
of genetic, epigenetic and phenotypic
variation in Douglas-fir natural
19
populations and in German
mai
plantations , Department of Forest
Genetics and Forest Tree Breeding at the
der Georg-August-University of Göttingen

Allemagne 31 mai

Research Scientist (Postdoc),
Bioeconomy in the North:
TreeGeneClimate: Sustainable wood
19
and biomass production: Novel
mai
property traits, resilience to climate
change, pest and diseases ,
Department of Forest Genetics and Forest

Allemagne 31 mai

Tree Breeding at the der Georg-AugustUniversity of Göttingen
Postdoctoral Researcher with
19
experience on Species Distribution
mai Modelling and Entomology , University
of Hong Kong

Hong
Kong

5 juin

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

20
mai

PhD Graduate Research Assistantship
— Estimation, Modeling, and
Management of Steelhead , Oregon
State University, Corvallis

Oregon,
USA

Non
déterminée

19
mai

PhD Positions in Computational and
Mathematical Population Ecology ,
University of Waterloo

Waterloo,
ON

Non
déterminée

19
mai

PhD opportunity in plant
physiology
, The School of Science at
the University of Waikato, Hamilton, New
Zealand

NouvelleZélande

30 juin
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